
Observations présentées 
par l’auditeur interne

Rapport de l’auditeur 
interne

Recommandations
du Comité d’audit

Rapports ad hoc du 
vérificateur externe 

des comptes

Comité du programme et budget
Passer en revue le budget révisé de l’exercice biennal 
en cours et faire des recommandations selon que de 

besoin

Examiner le projet de programme et budget pour le 
prochain exercice biennal et faire des 

recommandations aux assemblées selon que de besoin

Examiner les comptes de l’exercice biennal, le rapport 
de gestion financière et le rapport du vérificateur 

externe des comptes et faire des recommandations aux 
assemblées selon que de besoin

Donner suite aux recommandations de l’auditeur 
interne et du Comité d’audit selon que de besoin

Passer en revue les rapports sur l’exécution du 
programme et faire des recommandations selon que de 

besoin

Assemblées
Adopter le budget révisé de 
l’exercice biennal en cours

Adopter le programme et budget 
pour le prochain exercice biennal

Adopter les comptes de l’exercice 
biennal, le rapport de gestion 

financière et le rapport du 
vérificateur externe des comptes

Examiner et approuver les rapports 
sur l’exécution du programme

Adopter des décisions sur les 
questions relatives au programme, 

au budget et aux finances sur la 
base des recommandations du 

Comité du programme et budget

Comité d’audit

Vérificateur externe des comptes

Résultats 
concrets

Transparence à 
l’égard des 

États membres

Efficacité des 
opérations de 
l’Organisation

Auditeur 
interne (audit 
et supervision 

internes)

Rapport du 
vérificateur externe 

des comptes

Contributions et processus internes
Secrétariat

Élaboration par le directeur général d’orientations stratégiques à long 
et à moyen terme fondées sur les avis des États membres et 

préparation, et, le cas échéant, révision, du projet de programme et 
budget en fonction des priorités des États membres

Établissement des rapports sur l’exécution du programme à 
l’intention des États membres et évaluations internes pour tenir 

compte des enseignements du passé dans l’élaboration des 
programmes futurs

Gestion des instruments de contrôle financier et budgétaire et 
établissement et présentation aux États membres des comptes 

biennaux, des rapports financiers intermédiaires, des budgets révisés 
et d’autres éléments pertinents, y compris les observations 

éventuelles sur les rapports du vérificateur externe des comptes

Réponse aux questions posées par les États membres, le vérificateur 
externe des comptes, l’auditeur interne et le Comité d’audit

CONTRIBUTIONS 
EXTERNES

RÉSULTATS 
SOUHAITÉS

Décisions, avis, 
recommandations, 

etc. des États 
membres sur toutes 

les questions 
relatives aux travaux 

de l’OMPI

MÉCANISMES DE SUPERVISION EXTERNE

MÉCANISMES DE SUPERVISION INTERNE
La supervision interne est essentiellement un outil de gestion interne 

indépendant.  Elle est en lien avec les États membres (comme indiqué dans le 
diagramme).  Il existe également des liens étroits avec des mécanismes de 
supervision externe qui ne sont pas représentés dans le présent diagramme.

[L
’annexe II suit]
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